
 
  

Affaires générales et juridiques - Année 2020 - n°116 
Modifiant les modalités de vente au groupe ROSE (PROMADIS) 

 

Le Président de Lamballe Terre & Mer, 
 

Vu, 
 Les Lois n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, n°2020-

546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, n°2020-
760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 

 L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

 Le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L.5211-10, 

 La délibération n°2017-01 du 3 janvier 2017 relative à l’élection du Président, 

 La délibération 2020-009 du 21 janvier 2020 décidant de la vente de terrains au groupe ROSE 
(PROMADIS) ou à tout autre organisme désigné par celui-ci pour un montant total de 250 000 €,  

 La délibération n°2020-105 du 16 juin 2020 autorisant le Président à poursuivre l’exercice par 
délégation pendant la période de l’état d’urgence des attributions mentionnées à l’article L.5211-
10 du Code général des collectivités territoriales et les délégations en matière d’emprunt, 
conformément aux dispositions des ordonnances 

 

Considérant, 
 La décomposition des 250 000 € comprenant l’acquisition d’une surface de 4 250 m2 (à extraire des 

parcelles 252AN322, 342, 351, 463, 507 dont 1 500 m² en zone N) et de la parcelle 252AN374 de 
31 705 m² ainsi que des travaux, 

 L’évolution du projet du Groupe ROSE (PROMADIS) et la prise en charge directe de certains travaux 
par l’entreprise (la réalisation de la voirie sur les emprises à céder).  

 

Décide 
 

Article 1 :  
D’approuver : 
- la vente des mêmes emprises au groupe ROSE (PROMADIS) ou à tout autre organisme désigné par 

celui-ci pour un montant total de 150 000 €. Ce prix inclut la valeur du foncier et le montant de la 
participation aux travaux, frais de géomètre, topographie et notariés.  

- la prise en charge des frais d’actes par le vendeur 
 

Article 2 :  
De signer les actes et tout document nécessaire à l’exécution de cette décision ou d’être représenté 
pour ces signatures. 
 

Article 3 :  
Cette décision change la délibération n°9 du 21 janvier 2020. Les emprises et prix de vente des 
parcelles restant inchangées, seul le montant de la participation aux travaux est modifié en 
conséquence et s’apprécie au montant de 53 652€ (voirie ou aménagement sur le territoire 
communautaire). 
 



 
Article 4 :  
Le Directeur Général des Services de Lamballe Terre & Mer et le Comptable public du Centre des 
Finances publiques de Lamballe-Armor et de Pléneuf-Val-André sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
Les conseillers communautaires sont informés de cette décision dès son entrée en vigueur 
 

Article 5 :  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de RENNES (Hôtel 
de Bizien - 3 contour Motte - 35044 RENNES Cedex) dans un délai maximal de deux mois. 
 
 

A Lamballe-Armor, le 29 juin 2020 
 Loïc CAURET 
 Président de Lamballe Terre & Mer 
 


